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Jardinons au NATUREL

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé restreint l’usage des produits phytosanitaires par les
particuliers et les collectivités. Celles-ci ne peuvent d’ailleurs plus employer de pesticides
sur les trottoirs, les espaces verts, les promenades et les forêts.
La vente aux particuliers se fait désormais au comptoir, avec un conseil personnalisé.
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INFOS

La lettre du programme de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
du Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers

À partir du 1er janvier 2019, il ne sera plus possible pour le particulier d’acheter ou d’utiliser des produits phytosanitaires
autres que ceux autorisés en agriculture biologique ou considérés à faible risque. Plus encore qu’auparavant, il est
nécessaire de se tourner vers les techniques alternatives. Certaines d’entre elles sont déjà bien connues et simples à mettre
en œuvre. D’autres en revanche, sont plus délicates ou ne sont pas encore très répandues.
Voici quelques sources d’information pour vous aider à jardiner au naturel :

DES SITES INTERNET

www.jardiner-autrement.fr

Site de référence du plan Écophyto.

www.plandejardin-jardinbiologique.com

Conseils de jardinage, proposition de plans de jardins.

Denis Pépin, éditions Terre vivante
Outils, techniques, aménagements… Tout le panel des méthodes
alternatives au désherbage chimique est détaillé dans ce livre, que ce
soit pour le potager, le gazon, les massifs, les allées… L’auteur invite
également à davantage de tolérance envers les “mauvaises herbes”.

Le nouveau jardin écologique

Jean-Paul Collaert, éditions Rustica
À travers différentes approches du jardinage, ce
livre aborde toutes les facettes du jardin au naturel,
depuis le jardin ornemental jusqu’au verger, en
passant par le rucher et la basse-cour… Notons le
sympathique tour du monde des jardins qui appelle
à s’émanciper de la routine et à métisser son jardin
d’influences orientales, latino-américaines…

Beaucoup d'idées et de belles illustrations dans ce blog.

DES RENCONTRES
Dans les jardineries engagées dans la
démarche “Jardiner au naturel”

Vous y trouverez, outre des conseils avisés, des
fiches thématiques.

Dans les associations locales de jardinage

Rapprochez-vous de ces lieux d’échanges et de formations pour
apprendre les techniques d'un jardin sans pesticides.

Jeudi 25 mai (Ascension)
Exposition sur le jardinage au naturel

à l'occasion de la fête du lycée de Pommerit

UNE REVUE

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Bienvenue dans mon jardin

4 saisons du jardin bio

Bimestriel, éditions Terre vivante
Des conseils de saison, des dossiers thématiques,
des témoignages sur le jardin bio, mais aussi, plus
largement, l’alimentation, l’habitat, l’énergie…

Portes ouvertes dans des jardins au naturel dans toute la Bretagne.
Renseignements : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

L’agenda du Syndicat mixte

• Travaux sur zones humides et têtes de bassins versants (Plouguiel,
Plougrescant, Penvénan).
• Accompagnement des agriculteurs dans la contractualisation de Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) "Gestion durable du bocage".
• Réalisation de plans de gestion du bocage chez les exploitants agricoles.
• Plantation et entretien de haies bocagères.
• Construction de talus en concertation avec les agriculteurs, notamment sur le
secteur côtier.
• Accompagnement des collectivités et des propriétaires d’ouvrages dans
l’amélioration de la continuité écologique, par l’établissement d’un diagnostic
de leur ouvrage ainsi que par des aménagements.
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printemps
été 2017
• Travaux de restauration de cours d'eau sur le Théoulas et le Poulloguer.
• Inventaire et diagnostic des cours d'eau côtiers et du Guindy.
• Mesure des reliquats d'azote dans le sol de parcelles de céréales.
• Suivi de la plateforme d'essais de cultures dérobées.
• Simulation de MAEC : grandes cultures-élevage ; zones humides.
• Mise en place d'une plateforme de betteraves fourragères avec différents
écartements lors du semis.
• Suivi de fertilisation des céréales avec l'aide d'un outil d'aide à la décision.
• Animation de la charte territoriale pour l'eau et les milieux aquatiques.

Contact : Syndicat mixte des bassins versants
du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers
2, route de Kabatous - 22 660 TRÉLÉVERN
Tél. 02 96 15 19 19 - Fax 02 96 15 19 20
Mail : dour-hon-douar@smjgb.org
Site : www.jaudy-guindy-bizien.org

La charte territoriale
pour l’eau et les milieux aquatiques
L'entretien des fossés
le rendez-vous jardin
Jardinons au naturel

Trophée

ZÉRO
PHYTO
La commune de Minihy-Tréguier s’est vue
décerner par le conseil régional un trophée
zéro phyto, en récompense de ses efforts
pour l’entretien des espaces publics : aucun
produit phytosanitaire n’a été employé par
la commune en 2016. C’est le résultat d’une
évolution entamée voici des années par les
services techniques. Bravo à eux !
Cela porte à 11 le nombre de communes “zéro
phyto” sur le territoire du Syndicat mixte :
• Hengoat
• Minihy-Tréguier
• Penvénan
• Plougrescant
• Pouldouran
• Quemperven

d’infos
www.jaudy-guindy-bizien.org

• La Roche-Derrien
• Saint-Laurent
• Tonquédec
• Tréguier
• Troguéry

le ﬁl de l’actu
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Je désherbe sans produits chimiques !

Bégard
Berhet
Brélidy
Camlez
Caouënnec-Lanvézéac
Cavan
Coatascorn
Coatréven
Gurunhuel
Hengoat
Kerbors
Kermaria-Sulard
Kermoroc’h
Landébaëron
Langoat
Lanmérin
Lanmodez
Lannion
Louannec
Louargat
Mantallot
Minihy-Tréguier
Moustéru
Pédernec
Penvénan
Perros-Guirec
Pleubian
Pleudaniel
Pleumeur-Bodou
Pleumeur-Gautier
Ploëzal
Plouëc-Du-Trieux
Plougrescant
Plouguiel
Plouisy
Pluzunet
Pommerit-Jaudy
Pouldouran
Prat
Quemperven
La Roche-Derrien
Rospez
Runan
Saint-Laurent
Saint-Quay-Perros
Squiffiec
Tonquédec
Trébeurden
Trédarzec
Tréglamus
Trégonneau
Trégrom
Tréguier
Trélévern
Trévou-Tréguignec
Trézény
Troguéry

gramme !

Conseils et techniques pour un jardin sans pesticides.
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www.jardineraunaturel.org

Marianne Wroblewski et Aourel Cabrera,
éditions Terre vivante
Cet ouvrage passe en revue les cultures les plus
courantes au potager et donne la parole à des
jardiniers passionnés qui expliquent comment ils
tirent parti des particularités de leurs terrains…
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Le guide du potager bio en Bretagne

zoom sur...
imprimé sur papier recyclé - encres végétales
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LE
LA GRENOUIL
KIDOUILLE
Recensez les traversées de route des amphibiens

Le périple printanier des amphibiens en vue de leur reproduction
n'est pas sans danger ! Lors de vos trajets quotidiens, qu’ils soient
pédestres ou routiers, participez au recensement des zones de
traversées de routes des amphibiens. Une carte en ligne est à
votre disposition (www.jaudy-guindy-bizien.org) pour situer les
points de rencontre avec ces animaux. Grâce à votre participation,
nous pourrons établir une carte des zones sensibles puis proposer,
ensemble, des solutions pour réduire les impacts routiers sur ces
espèces.
• Samedi 18 mars - 11h - salle du Guindy (face à la mairie) - Plouguiel :
réunion de présentation de l'opération “La grenouille Kidouille”
• En mai, restitution : quelles actions mener en faveur des
amphibiens ?
Renseignements : www.jaudy-guindy-bizien.org ou 02 96 15 19 19

E
Fréquence GRENOUILL
Observez les amphibiens à la tombée de la nuit
Vendredi 7 avril - RDV à 19h45 sur le parking
devant la mairie de Penvénan - Traou Wern
(Penvénan, Plouguiel) - Sortie gratuite.
Prévoyez bottes et lampes de poche !
Réservations et renseignements :
06 08 31 25 58 (Elena Lombart, Bretagne Vivante)
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pour l’eau et les milieux aquatiques
L’ensemble des communes et territoires communautaires a signé la charte territoriale
pour l’eau et les milieux aquatiques, proposée par le Syndicat mixte.
Cette charte s’inscrit dans la continuité de la charte Dour hon douar (L’eau de notre
terre, en breton) qui avait été mise en œuvre en 2003 et avait participé à l’évolution
des méthodes de désherbage des espaces communaux.

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, les structures de bassins versants et les associations du Trégor vous invitent
à vous divertir et vous informer sur le jardinage au naturel, la biodiversité ordinaire et plus largement le développement
durable. Au programme : ateliers, visites, ciné-débat…
VISITE GUIDÉE Le jardin de l'Écocentre

Blandine Legeard s'inspire de l'agroécologie et
de la permaculture.
Samedi 18 mars - 10h - Écocentre du Trégor Pleumeur-Bodou - Rens. : 06 40 56 84 46

RENCONTRE La conduite d'un verger bio

Paul Saliou, producteur de pommes, expliquera les pratiques à adopter pour
mener un verger selon les principes de l'arboriculture biologique.
Samedi 18 mars - 11h - Écocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou
Rens. : 06 40 56 84 46

ATELIER Paillage au jardin

Pourquoi et comment pailler, avec quels matériaux ?
Avec Fréderic Meynand, paysagiste et animateur à
l'Écocentre.
Samedi 18 mars - 14h - Écocentre du Trégor Pleumeur-Bodou - Rens. : 06 40 56 84 46

ATELIER Fabrication de nichoirs à auxiliaires

Accueillons les auxiliaires au jardin, en y installant des nichoirs et abris !
Mardi 21 mars - 14h-16h - Jardin solidaire de Pot'Coz - route de St-Laurent
(après le camping du Donant) - Bégard
Réservation : War-dro an Natur, 06 15 18 16 83 ou Pot’Coz, 06 87 85 23 57

ATELIER Fleurissement de pieds de murs

Semez des graines de fleurs sur l'espace communal et
repartez avec un sachet de graines à semer devant chez
vous. Une activité jardin sympa avec les enfants !
Mercredi 22 mars - 14h - abords de l'église - Langoat
Mercredi 29 mars - 14h - abords du cimetière Pleumeur-Gautier - Goûter offert les 2 jours

VISITE GUIDÉE Excursion dans une zone humide

Comprendre le rôle et le fonctionnement d’une zone humide, son écosystème
fragile ainsi que la faune et la flore qui s’y développent.
Avec Sylvain Paligot.
Mercredi 22 mars - 14h - Écocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou
Rens. : 06 40 56 84 46

VISITE GUIDÉE Découverte d'une installation de phytoépuration

Fonctionnement, avantages et inconvénients, cadre juridique, coût…
Avec Aurélien Epstein, du réseau Aquatiris.
Mercredi 22 mars - 15h30 - Écocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou
Rens. : 06 40 56 84 46

CINÉ-DÉBAT Le potager de mon grand-père

(Film de Martin Esposito, 2016 - durée 1h16)
Le réalisateur partage le quotidien de son grand-père. Ils
passent du temps dans le jardin, et c'est l'occasion pour
“l'ancien” de distiller paisiblement le savoir accumulé
au long d'une vie de semis, récoltes, échecs et réussites
potagères…
La projection sera suivie d'une discussion animée par
Philippe Munier.
Jeudi 23 mars - 20h30 - Cinéma Les Baladins - Lannion Tarifs habituels du cinéma

La nouvelle charte, modernisée, s’est étoffée en intégrant des thématiques supplémentaires :
• bocage
• bords de route
• milieux aquatiques
• plantes invasives
• entretien des espaces extérieurs
• bâtiments, infrastructures et équipements

CHANTIER - ATELIER Réaménagement de jardin

Le jardin du service Enfance - jeunesse de Plestin-les-Grèves demande à
être réaménagé : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! À midi,
une soupe préparée par les enfants de l'accueil périscolaire sera partagée. La
journée se poursuivra avec une animation autour du compostage.
Samedi 25 mars - 9h - Jardin situé derrière Ti an holl - Plestin-les-Grèves
Inscription auprès du service Enfance - jeunesse, 07 86 95 40 68

ATELIER Création d'une mare

Venez avec vos outils, des bottes et des vêtements qui ne craignent pas.
Après, faites-en une chez vous, même petite, vous serez surpris du
foisonnement de la vie autour !
Samedi 25 mars - 14h-17h - RDV sur le parking du Palacret - Saint-Laurent
Réservation : War-dro an Natur, 06 15 18 16 83

ÉCHANGE Troc de plantes

Le traditionnel troc de plantes de Jardin Passion : graines, plants, conseils…
Dimanche 26 mars - 10h30-12h - Allée des Soupirs - Lannion - Entrée libre

VISITE Du foin dans les sabots
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Pour chacun de ces sujets, les collectivités signataires s’engagent à tendre
vers les pratiques les moins impactantes pour la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.
Le Syndicat mixte accompagnera les collectivités par la fourniture de fiches
techniques, la visite de chantiers tests, l'organisation de formations telles que
celles ayant eu lieu sur le thème de l'entretien des fossés (voir ci-dessous)…

L’ENSEMBLE
DES COLLECTI
VITÉS DU BA
LA CHARTE (ic
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La charte n’a pas de portée réglementaire, mais elle marque la volonté des
collectivités signataires d’intégrer à leurs politiques les enjeux liés à la qualité de l’eau.

La famille Quéniat vous ouvre les portes de sa ferme, où elle élève des poulets,
des porcs, des vaches laitières, transforme sa production et l'écoule en vente
directe.
Dimanche 26 mars - 14h-17h - Kerdennet - Guerlesquin - Entrée libre

VISITE Le jardin naturel de Charles Le Laouénan

Mercredi 29 mars - 14h-16h30 - Lieu-dit Croix Rouge (route de KermariaSulard) - Lannion

L'entretien des FOSSÉS

SORTIE - ATELIER Plantes sauvages comestibles du trait de côte

Dimytri vous invite à une promenade botanique et
gourmande, à la découverte des plantes sauvages et
néanmoins comestibles du littoral. Les plantes seront
cuisinées à l'issue de la balade.
Samedi 1er avril - 10h - RDV sur le parking de
l'Écocentre du Trégor - Pleumeur-Bodou
Inscription : 06 13 59 76 94 - Tarif : 7€ / personne

CHANTIER - ATELIER

Au mois d’octobre dernier, 4 sessions de formation se sont tenues à Pleubian,
Pédernec, Ploëzal et Coatréven, à destination des agents et élus communaux,
sur le thème de la gestion des fossés.
Les fossés de voirie recueillent les eaux de ruissellement des routes et des
champs et sont un des tous premiers maillons du parcours de l’eau. Leurs
modes d’entretien peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau et des
milieux à l’aval.

Une après-midi au jardin

Réveillez le potager lors d'un chantier participatif de préparation et plantation
du jardin pour le printemps. Ce sera également l'occasion d'échanger plantes
et graines. Un atelier de fabrication artisanale de papier à base de lin et de
coton sera également animé par Marie-Josèphe Lemieux de l’atelier du
papetier à partir de 15h.
Samedi 1er avril - 14h - Écocentre du Trégor Pleumeur-Bodou - Rens. : 06 40 56 84 46

Ainsi, un curage de fossé profond sur un linéaire important peut engendrer
un effet “chasse d’eau” dans le cours d’eau lors de fortes pluies. De plus, il
peut s’agir d’eau chargée en éléments divers (hydrocarbures, sédiments…). Il
est donc recommandé de favoriser autant que possible l’infiltration de l’eau
sur place.

UN FOSSÉ
N’EST PAS
UN TUYAU !

Les interventions seront nuancées selon les lieux, avec toujours à l’esprit
les impératifs de sécurité routière ainsi que des biens et des personnes.
Ces journées de formation, organisées par le Syndicat mixte, ont réuni 59
agents et élus représentant 30 collectivités (communes, conseil départemental,
syndicat de voirie).

